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I - INTRODUCTION
Montélimar aux « Portes de Provence » est une commune située en Drôme provençale,
dans le du Sud-Est de la France en région Auvergne-Rhône-Alpes entre Valence et Avignon.
Historiquement, la ville se rattache au Dauphiné.
La population de Montélimar est en 2020 de 40 699 habitants bien que la population officielle
soit de 38 692 habitants, chiffre qui repose sur le dernier chiffre officiel du recensement de
l’INSEE du 31/12/2016. Le nombre d'habitants pour 2020 est calculé à partir du taux
d'évolution moyen annuel de 1.7% (2010-2015 source INSEE).
La population comptait 26 748 habitants en 1968. Sur le long terme la population a
augmenté de 10 445 habitants sur une période de 46 ans, soit une évolution de 39,05%
entre 1968 et 2014.
En termes d’équipement funéraires, la commune doit pouvoir répondre aux exigences de la
règlementation de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire
à savoir :
- Disposer d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des
morts et d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes
décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
- Disposer d’un terrain consacré à l'inhumation des morts, cinq fois plus étendu que
l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être
enterrés chaque année.
La commune de MONTELIMAR compte :
- Le cimetière Saint Lazare situé avenue Saint Lazare avec un columbarium,
- Le cimetière des Trappistines situé chemin de Redondon,
- Un crématorium situé chemin des Gardes.



Cimetière Saint Lazare

Crématorium



Cimetière des Trappistines
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Compte tenu de l’évolution démographique de la population, et du peu d’emplacements
funéraires encore disponibles, la capacité des cimetières de Montélimar s’est réduite.
Pour répondre aux obligations légales et faire face à ses besoins futurs, la commune a donc
menée une réflexion sur l’évolution de ses cimetières qui a fait apparaitre la nécessité
d’étendre leur emprise.
Par délibération en date du 27 avril 2020, le Conseil Municipal a choisi d’agrandir le
cimetière Saint Lazare et d’autoriser le Maire à engager les procédures nécessaires à cette
extension.
Si l’initiative de créer ou d’agrandir un cimetière appartient au Conseil Municipal, le projet
doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale lorsque certaines conditions sont remplies.
L’autorisation préfectorale est précédée d’une enquête publique.

II – OBJET DE L’ENQUETE
En termes d’équipement funéraires, la commune doit pouvoir répondre aux exigences de la
règlementation de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation
funéraire repris aux articles L.2223-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) :

 Chaque commune (…) 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
(…), d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes
décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
 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.
 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 peuvent y
être enterrés chaque année.
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps
a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté
d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des
espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
La commune de MONTELIMAR compte :
Le cimetière Saint Lazare situé avenue Saint Lazare avec un columbarium
Le cimetière des Trappistines situé chemin de Redondon,
Un crématorium situé chemin des Gardes.
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Compte tenu de la réglementation relative à la législation funéraire, du peu d’emplacements
encore disponibles et pour répondre aux besoins démographiques de la population,
l’extension du cimetière Saint Lazare est nécessaire et obligatoire.
Le présent dossier est soumis à enquête publique pour obtenir l’autorisation préalable du
Préfet de la Drôme en vue de l’extension du cimetière Saint Lazare.
A – LA DEMANDE D’AUTORISATION
L’autorisation préfectorale est en effet prise après enquête publique et avis du CODERST
lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
1 - Le projet d’extension se situe dans une commune urbaine
L’article R.2223-1 du CGCT définit les communes urbaines comme les communes dont la
population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en
partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
La commune de MONTELIMAR compte aujourd’hui 40 699 habitants et fait partie d’une
communauté d’agglomération qui compte près de 65 000 habitants.
Elle est donc une commune urbaine.
2 - Le projet d’extension se situe à l’intérieur du périmètre de l’agglomération
L’article R.110-2 du Code de la route définit l’agglomération comme l’« espace sur lequel
sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par
des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».
Le cimetière Saint Lazare se situe dans une zone urbaine dense proche du centre-ville et
donc à l’intérieur du périmètre de l’agglomération.
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3 - Le projet d’extension se situe à moins de 35 mètres des habitations
La distance de 35 mètres est calculée par rapport à l'habitation la plus proche du cimetière,
l'habitation se définissant comme « tout bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la
présence habituelle, quoique non permanente, de l’homme ».

35 mètres

35 mètres

Le cimetière et le projet d’extension se situent à moins de 35 mètres des habitations
voisines.
Les trois conditions étant présentement remplies, l’autorisation préfectorale est requise.
Pour ce faire un dossier de demande doit être adressé à Monsieur le Préfet de la Drôme. Il
se compose de :
- une demande d'autorisation adressée au représentant de l’Etat,
- une délibération du conseil municipal décidant l'agrandissement du cimetière,
- l’avis de l’hydrogéologue agrée,
- un état des décès sur la commune au cours des cinq dernières années,
- la notice de présentation du projet, à laquelle sera joint un plan des aménagements et
constructions envisagés,
- une enquête publique prévue par le chapitre III du livre Ier du code de l'environnement.
Le dossier doit être complété ultérieurement par le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur.
A réception du dossier complet, un accusé réception de la demande est délivré précisant
que le silence opposé pendant plus de six mois vaut rejet de la demande.

B – L’ENQUETE PUBIQUE ET LES CONSULTATIONS
L’enquête publique est régie par les articles L.123-1 à 19 et les articles R.123-1 à R.123-27
du Code de l’environnement issue de l’article 2 du décret n°20 11-121 du 28 janvier 2011.
Le maire ouvre l’enquête publique.
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Si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables au projet, le conseil
municipal est appelé à émettre de nouveau son avis par une délibération motivée dont le
procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au
maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée. Le
conseil municipal doit voter définitivement le projet (article R 134-30 du code des relations
entre le public et l’administration).
Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un
délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins
qu’une prorogation de cinq ans au plus tard ne soit décidée avant l’expiration de ce délai
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (article L123-7 du code de
l’environnement).
Le Préfet recueille l’avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires
et technologiques (CODERST).
C – L’AUTORISATION PREFECTORALE
Le Préfet prendra un arrêté préfectoral portant autorisation ou refus de l’extension du
cimetière qui sera publié au recueil administratif des actes (RAA).
D – LES ELEMENTS NON REQUIS
a) Etude d’impact et évaluation environnementale
L’évaluation environnementale n’est pas requise en application des articles L.122-1 et
suivants du Code de l’environnement.
En effet, l’aménagement de cimetières ne figure pas sur la liste annexée à l’article R.122.2
du Code de l’environnement qui détermine les types de projets soumis ou exemptés d’étude
d’impact.
b) Procédure de débat public et de concertation
La procédure de débat public et de concertation prévue en application de l’article L.121-8 du
Code de l’environnement ne s’applique pas au présent projet qui ne figure pas dans le
tableau annexé à l’article R.121-2 du Code de l’environnement.
c) Autorisation d’urbanisme
Le Code de l’urbanisme dispose que doivent être précédés de la délivrance d’une
autorisation d’urbanisme (article R.421-19K et R.421-23f) :
 permis d’aménager si l’exhaussement du sol excède 2 mètres (du point de vue de la
hauteur) et porte sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares ;
 déclaration préalable si l’exhaussement du sol excède 2 mètres et porte sur une
superficie supérieure ou égale à 100 m².
Compte tenu de la topographie du terrain (plat) et du niveau du sol, aucun exhaussement ne
sera réalisé.
Par conséquent, l’extension du cimetière n’est pas soumise à l’obtention d’une autorisation
d’urbanisme.
La présente enquête a pour objet :
- D’informer la population sur les caractéristiques les plus importantes du projet et lui
présenter les principales raisons du choix retenu
- De recueillir les observations du public afin d’apporter à la commune tous les
éléments nécessaires à la prise de décision.
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III – ANALYSE DES BESOINS ET ETAT DES DECES
Aux termes de l’article L.2223-2 du CGCT 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 peuvent y être enterrés chaque année.
A – JUSTIFICATION DES BESOINS : la capacité des cimetières actuels est
insuffisante
La surface actuelle des cimetières est de :
- Cimetière Saint Lazare : 3.7 hectares
- Cimetière des Trappistines : 3.5 hectares
Etat d’occupation des concessions au 1er janvier 2020
Nombre total de
Concessions
Concessions
concessions
occupées
concédées
vides
Saint Lazare
3354
3283
221

Concessions
disponibles
71

Trappistines

3482

3309

413

173

Total

6836

6592

634

244

Etat d’occupation des cases de columbarium au 1er janvier 2020
Cases de
Cases
columbarium
Concédées
Saint Lazare
213
208
Trappistines
0
0
Total
213
208

Cases Concédées
vides
10
0
10

878 concessions ne sont pas encore occupées mais seules 244 sont libres auxquelles
s’ajoutent 10 cases vacantes en columbarium.

Etat des concessions concédées sur les cinq dernières années
2015
2016
2017
Achat de concessions
66
56
55
La moyenne annuelle de concessions concédées est de 63.

2018
71

2019
66

Etat d’inhumation sur la commune par année
Le tableau ci-dessous fait ressortir l’état des inhumations sur les cinq dernières années.
2015
2016
2017
2018
2019
Trappistines
inhumations
116
115
106
121
131
Urnes
18
10
22
30
16
ST Lazare
Inhumations
49
56
56
53
63
Urnes
23
29
30
35
35
Total
Inhumations
165
171
162
174
194
Urnes
41
39
52
65
51
Totaux
206
210
214
239
245
Le total des inhumations comptabilisées comprend les inhumations au sein des concessions
bâties, pleines terres, terrains communs et columbarium, soit une moyenne de 219
inhumations et urnes par an.
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B – EVALUATION DES BESOINS
La moyenne des inhumations est de 219 inhumations par an mais leur nombre est en
hausse (32% entre 2014 et 2019 pour les enterrements et les mises en columbarium ont été
multipliées par 2 sur la même période).
L’accroissement démographique et le vieillissement de la population sont les principaux
facteurs de l’augmentation des besoins. La pyramide des âges laisse penser que les besoins
vont s’accroitre.
Sans même prendre en compte cet accroissement, une projection de cette moyenne sur les
cinq prochaines années porterait à 1 005 le nombre d’inhumations.
Pour répondre à ce besoin, la capacité des cimetières est de :
- 634 concessions concédées non encore occupées
- 244 concessions libres
- 10 cases libres en columbarium.
Il faut noter que de nombreux nouveaux d’habitants s’installent sur la commune sans faire la
démarche d’acquérir une concession. Pour ces habitants, seules les 244 concessions libres
sont disponibles.
Il faut également rappeler que de nombreuses concessions sont occupées ou peuvent
recevoir plusieurs corps ainsi que des urnes et que les cases du columbarium peuvent
également recevoir plusieurs urnes.
De plus, la moyenne annuelle de concessions concédées est de 61 soit un besoin de 305
concessions pour les 5 prochaines années alors qu’il n’en reste que 244 disponibles. Là
encore il convient de relativiser la situation en soulignant que les inhumations ne
correspondent pas au nombre de vente de concessions car une personne peut être inhumée
dans une concession existante qui présente des places libres.

Chaque année, la commune mène des procédures afin de reprendre les concessions
échues depuis plus de deux ans.
Cependant compte tenu de l’évolution démographique de la commune, du taux de mortalité
qui augmente du fait du vieillissement de la population, de la capacité actuelle des cimetières
et des délais administratifs et techniques de mise en œuvre d’un tel projet, l’urgence à
étendre le cimetière est bien réelle.
Il est donc nécessaire de prévoir dès maintenant l’extension du cimetière Saint Lazare qui
est parfaitement justifiée et qui constitue un objectif prioritaire de la commune pour répondre
aux besoins de la population et couvrir les besoins en emplacements au minimum sur 4 ou 5
ans.

IV – LOCALISATION DU PROJET
A – DESCRIPTIF DU CIMETIERE SAINT LAZARE ACTUEL
a) Histoire
Datant du début du XIXe siècle, il est très arboré et se présente sous la forme de terrasses
dominant la vallée du Rhône. Une rampe qui serpente entre les divisions permet de monter
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sur son plateau, abritant la partie plus moderne. Les austères et souvent imposants
tombeaux des notables de la ville s’alignent le long des allées principales.
On y dénombre un certain nombre de curiosités :
Le monument aux morts surmonté d’un coq ;
La tombe des marquis de Chabrillan, seigneurs des lieux, dans laquelle furent
transférés leurs ancêtres. Ainsi repose ici César François Guigues de Moreton
(1701-1776), qui servit les armées royales et qui s’illustra en particulier à la
bataille de Fontenoy de 1845.
D’autres tombes de familles anciennes de l’aristocratie drômoise se trouvent
dans ce cimetière, telles celles de seigneurs de Vesc ou les Du Puy Montbrun
Rochefort, propriétaire du château de Montélimar, ou encore celle des Le
rebours, dont un page de Charles X.
Quelques tombes de nougatiers célèbres à Montélimar, comme celle des
Chabert ;
La tombe-cénotaphe de toute une famille, celle de Georges Guynet,
« engloutie toute entière dans les flots de l’océan le 27 septembre 1854 avec le
navire « l’Artic » -sic- en se rendant de Liverpool à New York ». Suivent le nom
des parents, de quatre enfants de 11 mois à 11 ans, et de « C.C. Catherine,
née en Irlande, gouvernante des enfants ». Cette stèle, élevée en 1861,
rappelle la mémoire du naufrage du steamer « l’Arctique », qui sombra dans
l’Atlantique avec à son bord 400 personnes ;
Quelques rares sculptures :

Dés célébrités y sont enterrées telles :
Emile LOUBET
Le peintre et graveur Robert JOËL (1894-1974), qui fut illustrateur d’ouvrages.
Le baron Jean-Laurent Justin LACOSTE du VIVIER (1747-1829), qui fut général de
brigade et participa aux batailles de la Révolution et de l’Empire, en particulier à
celles de Valmy (1792) et de Friedland.
L’acteur Charles MOULIN (1909-1992), dont le plus fameux rôle fut celui de l’amant peu
scrupuleux dans La Femme du boulanger, avec Raimu
b) Situation géographique
Le cimetière Saint Lazare s’étend sur les parcelles AD 54 et AE 52, séparé par le chemin du
Bois de Laud, sur une surface cadastrale de 37 175 m².
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c) Caractéristiques
Il est situé avenue Saint Lazare. Il est également accessible depuis le chemin de Narbonne à
Mondésir et le chemin du Bois de Laud
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Entrée depuis l’avenue
Saint Lazare

Entrée depuis le chemin
de Narbonne à Mondésir

Entrée
depuis
le
chemin du Bois de
Laud

Il est donc facilement accessible depuis les axes de circulation.
Il est également accessible depuis le réseau de transports en commun avec la ligne 5 qui
relie la gare routière Charles de Gaulle (en centre-Ville) et les secteurs Nord de la Ville
(Léonards).
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Des places de stationnement longent l’avenue Saint Lazare et quatre sont aménagées
spécifiquement à l’entrée du cimetière. Deux autres places sont utilisables au droit de
l’entrée côté chemin du Bois de Laud.
Au niveau de l’entrée chemin de Narbonne à Mondésir, 15 places ont été aménagées dont
une PMR ainsi qu’un emplacement pour un bus.
De plus la proximité du centre-ville mais surtout de la ZAC Saint-Martin permet d’utiliser le
parking souterrain de Saint-Martin (352 places).

Le cimetière est proche du centre-ville, situé dans une zone urbaine, fortement bâtie et il est
entouré de nombreuses maisons et services.
13

Lycée
technique
Boisement
Zones
urbanisées

ZAC Saint
Martin

Centre-Ville

Zones
urbanisées

De nombreuses habitations sont en contact direct avec le cimetière.

14

Ainsi,
avenue
Saint
Lazare, le cimetière vient
s’appuyer à l’arrière des
maisons
de
ville
construites en alignement
de l’avenue.
Une villa est contiguë au
mur Nord du cimetière.

Villa

Maisons de ville

Lotissement Les Hauts
de Narbonne

Plus au Nord, sur le
plateau, des lotissements
ont été aménagés et des
villas construites à
proximité ou contiguës au
cimetière

Villas

Lotissement Domaine
de la Restanque

Château des
Adhémar

Maisons de ville
et villas

CentreVille

Au Sud, une zone
de maisons de ville
et de villas s’étend
du
cimetière
jusqu’au
centreville.

ZAC Saint
Martin
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B – LE CHOIX DU SITE DE L’EXTENSION
L’extension est prévue sur des parcelles communales contiguës, situés au Nord-Est de
l’actuel cimetière. Elles sont cadastrées AE 275 et 370 pour une surface de 3 782 m².

L’article R.2223-2 du CGCT dispose que 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.
a) Un terrain élevé
Le secteur est un point haut de Montélimar situé sur le plateau de Narbonne.
*Le territoire de Montélimar est assez contrasté et se divise en 2 grands ensembles :
- la moitié occidentale : la grande plaine alluviale du Rhône, d’une altitude variant entre
67 et 85 mètres,
- la moitié orientale composée de trois plateaux entaillés par les deux vallées du
Roubion et du Jabron, presque parallèles qui se rejoignent au sud du centre
historique de la ville.
Ces trois plateaux sont, du Nord vers le Sud :
- Le plateau de Narbonne ou “Bois de Laud” (160 m d’altitude) qui se prolonge en
une étroite pointe “avancée” sur la plaine de Montélimar et a été le site d’installation
du château des Adhémar. A cet endroit le plateau domine les rivières en contrebas
de plus de 40 mètres de hauteur,
- Le plateau de Géry (160 m),
- Le plateau de Bondonneau (155 m).
Les plateaux sont bordés de versants assez abrupts et pratiquement toujours occupés par
une forêt plus ou moins dense.
(* Extrait du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme)
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Extrait carte IGN – Géoportail

Extrait carte des pentes - Géoportail

Pente supérieure à
10%

17

Plateau de
Narbonne

Versant abrupt et boisé –
Coteaux de Pascal

b) Un terrain situé au Nord
Les parcelles AE 275 et 370 sont situées au Nord-Est de l’actuel cimetière. Elles sont
desservies par le chemin de Narbonne à Mondésir et contiguës à l’actuel cimetière.

Extension
projetée

Cimetière actuel

La Commune les a acquis en 2002 en vue de constituer une réserve foncière pour des
équipements publics.

18

c) Un terrain communal et urbain
La Ville a fait le choix d’étendre le cimetière Saint Lazare sur des parcelles lui appartenant
déjà.
Une extension du cimetière des Trappistines, situé chemin de Redondon, est d’ores et déjà
prévue au Plan Local d’Urbanisme par l’inscription d’un emplacement réservé mais sa mise
en œuvre nécessite des acquisitions foncières par voie d’expropriation, les propriétaires ne
souhaitant pas vendre.
Au Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 septembre 2014 et modifié le 29 octobre 2018,
les parcelles sont classées en zone UDd. Il s’agit d’une zone urbaine de constructions
individuelles à usage d’habitation implantées isolément ou en groupe.

19

Extrait du zonage Nord du PLU de Montélimar

Extrait de la réglementation du PLU de la zone UD (articles 1 et 2)
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V – DESCRIPTION DU PROJET
L’extension du cimetière de Saint Lazare constitue un objectif prioritaire de la commune pour
répondre aux besoins de la population et l’implantation de cette extension intègre une
logique car elle se fera dans la continuité du cimetière existant.
A – L’AMENAGEMENT DU PROJET
Le projet d’extension est adjacent au cimetière actuel, sur la partie Nord-Est. Cette extension
sera desservie par deux accès, l’un par l’allée 16 du cimetière et l’autre par le chemin de
Narbonne à Mondésir.
Selon la réglementation en vigueur certain équipements sont obligatoires.
La commune est tenue de clôturer le terrain du cimetière (art R.2223-2 du CGCT). La clôture
doit être d’une hauteur d’au moins de 1.50 m de haut et répondre à certaines
caractéristiques. Elle peut être faite en béton, ou bien de grillage métallique soutenu de 3 m
en 3 m par deux poteaux en fonte ou ne ciment armé. Dans ce cas elle sera renforcée par
un écran d’arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée (art R.2223-3 du CGCT). Chaque fosse a
1,50 à 2 mètres de profondeur et 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre
bien foulée.
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30
à 50 centimètres à la tête et aux pieds (art R 2223-4 du CGCT).
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq
années (art R.2223-5 du CGCT).
L’aménagement projeté consiste à :
-

La création de 330 concessions soit une surface de 1300 m²

-

Un mur bâti d’une hauteur de 2.3 m, le long du chemin de Narbonne à Mondésir,
identique et en prolongation du mur du cimetière existant.
Une clôture constituée de grillage métallique rigide d’une hauteur de 2 m, doublé
d’une haie végétale persistante, le long des limites Nord et Ouest de l’extension.

-

Une communication entre l’ancien cimetière et le nouveau par une percé du mur de
l’allée 16. Un accès sera créé le long du chemin de Narbonne à Mondésir.

-

Les allées et les entre-tombes respecteront un plan de circulation établi. Les allées
seront suffisamment larges pour permettre aux véhicules de circuler sans risque.
Elles seront de 3.5 m de large et réalisées en gravier 6/10 concassé sur sol
préalablement stabilisé. Elles recouvrent une surface d’environ 1 800 m².

-

6 points d’eau seront créés.

-

Le cas échéant, un local technique pour faciliter les conditions d’entretien. Dans ce
cas une déclaration préalable pourra être déposée. Les autres équipements sont
présents dans le cimetière existant.

-

La collecte des eaux se fera par infiltration, les allées étant en gravier et par
l’aménagement de puits d’infiltration pour le surplus, le cas échéant.
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B – L’IMPACT DU PROJET
a) Géologie
* Le sous-sol montilien est, du point de vue géologique, assez récent. Outre la partie du
territoire qui relève de la plaine alluviale du Rhône et où l’on trouve des alluvions postwurmiennes, les petits reliefs de l’est du territoire correspondent à des roches datant du
pliocène.
Ainsi les « socles » des plateaux de Narbonne, Bondonneau et Géry sont-ils constitués de
roches du pliocène marin (pM), sur une épaisseur de 10 mètres, et composés d’argiles, de
sables fins. Au-dessus se développe une succession de couches :
- Alluvions fluviatiles anciennes (anté-Mindel) : Fv,
- Alluvions fluviatiles et torrentielles anciennes (Mindel) : Fw,
- Et du Loess OE,
La partie sud de la plaine de Montélimar est composée d‘alluvions datant de l’époque
wurmienne (Fy).
(* Extrait du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme de 2014)

d) Espaces protégés
Le site du cimetière et de son extension projetée ne concerne ni un périmètre de ZNIEFF ou
de zone humide et ni un site Natura 2000.

ZNIEFF et zones humides
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Site Natura 2000

e) Les risques naturels et technologiques
Le cimetière et son extension ne sont pas concernés par le risque inondation.
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Extrait carte d’aléa inondation établie par les services de l’Etat – avril 2018

La commune n’est pas couverte par un plan de prévention des risques technologiques.
f) Les Monuments historiques
Le cimetière et son extension sont inclus dans le périmètre de protection des Monuments
Historiques (servitude AC1) et en zone de présomption de vestiges archéologiques.
Il n’existe pas de servitude au voisinage des cimetières (servitude INT1) pour le cimetière
Saint Lazare.
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Extrait plan des servitudes d’utilité publique du Plan Local d’urbanisme



Extrait du plan des zones archéologiques de saisine des services de la Préfecture de Région (annexé
à l’arrêté du Préfet de Région n°06.052 du 30 janvier 2006) - Zones 3 et 4
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g) L’eau potable
* La commune de Montélimar est pourvue en eau potable par trois sources de
captage :
- Captage de « la Bâtie Rolland » (origine : nappe alluviale du Vermenon) d’un débit de 36
litres/seconde. Filière de traitement : dilution stérilisation par chlore gazeux.
- Captage de « La Laupie » (nappe alluviale du Roubion) d’un débit de 70 litres/seconde.
Filière de traitement : stérilisation par hypochlorite de sodium.
- Captage de « La Dame » (origine : nappe alluviale du Rhône) d’un débit de 1000
m3/heure. Filière de traitement : stérilisation au chlore gazeux. Cette dernière station de
pompage, la plus récente à Montélimar, est la principale source de captage de la commune.
La productivité locale est très bonne et suffisante pour alimenter la population communale.
Le principal captage (La Dame) permet à lui seul de fournir 5 000 m3/j en moyenne et 8 à 10
000 m 3/j en pointe jusqu’à 16 000 m3/j.
98 % du territoire communal est couvert par le réseau de distribution en eau potable (soit
99% de la population). Le service de distribution est aujourd’hui affermé à la S.A.U.R
(Société d’Aménagement Urbain et Rural).
(* Extrait du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme de 2014)
Extrait plan des servitudes d’utilité publique du Plan Local d’urbanisme
Cimetière Saint Lazare

Périmètre de protection du
captage de la Dame
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Extrait du SIG – plan du réseau AEP

Il existe un poteau incendie à proximité assurant ainsi la défense incendie.
h) Environnement immédiat
Le terrain est plat et aujourd’hui enherbée. Il est bordé :
- au Sud par l’actuel cimetière,
- à l’Est par le chemin de Narbonne à Mondésir puis par des boisements en pentes
abruptes des coteaux de Pascal
- au Nord et à l’Ouest par des maisons individuelles, en R+1 maximum situées à moins
de 35 mètres de l’extension projetée.
Le risque sanitaire encouru, pour le risque de contamination des eaux, par des habitations
proches est faible au regard de la topographie des lieux (terrain relativement plat) et de
l’alimentation en eau potable par le réseau public.
Le traitement des eaux pluviales sur le site du cimetière se fait par infiltration au niveau des
allées avec le cas échéant des puits d’infiltration.
L’intégration du cimetière dans son environnement est assurée par les aménagements
réalisés qui permettront d’éviter la co-visibilité tel le mur de clôture d’une hauteur de2.3, la
clôture grillagée doublée d’une haie.
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VI – PLAN D’AMENAGEMENT DE L’EXTENSION DU CIMETIERE

VII – COUTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX
Nature des prestations

Montant TTC

Obs

FONCIER
Acquisition des terrains
Frais de Notaires & Hypothèques
Frais de géomètre
Taxe d’aménagement
Travaux et taxes de raccordement eau et assainissement
Travaux et taxes de raccordement électricité

Terrains communaux
2500
900
2300
2000

Local technique
Local technique

HONORAIRES
Etudes géologiques préalables & Etudes des sols
Etudes archéologiques
Maîtrise d’œuvre
Coordination sécurité
Frais de concurrence

4 000
3 500
En régie – Direction Bâtiments
4 100
2500
TRAVAUX

Construction clôtures périphériques et portail -175 ml
Percement dans le mur existant pour liaison
Aménagement intérieur (allées, végétation …) – 2 400 m²
Construction local technique (19 m²)
Divers (plan, signalétique des allées, ornements…)
TOTAL

36 000
4 000
96 000
20 000
7 500
185 300
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