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AVIS D'ENQUÊTE 
 
 
 
 
 
 

Commune  de LES EGLISOTTES  
Projet d'extension  du cimetière communal 

 
 
 

En exécution de l'arrêté du Sous-Préfet de LIBOURNE en date du 22 octobre 2012 ,il sera 
procédé  à une  enquête  publique  environnementale   relative  au  projet  d'extension  du  cimetière 
communal à moins de 35 mètres des habitations. 

 

A la demande  de la municipalité  des  EGLISOTTES,  cette enquête  publique  aura lieu  du 
lundi 19 novembre 2012 au mercredi 19 décembre 2012 inclus, en mairie. 

 

Nous  vous  invitons à consulter  le dossier  soumis  à  l'enquête  sur  le site  de  la commune 
<http://www.mairie-les-eglisottes.com> onglet urbanisme actualités 

 

Le dossier  d'enquête  sera à la disposition  des  habitants auprès du service  municipal,  aux 
heures d'ouverture des bureaux de la mairie, pour qu'ils puissent en prendre connaissance et formuler 
leurs observations sur le registre ouvert à cet effet. 

 

Les observations  pourront être adressées par écrit à la mairie des EGLISOTTES à l'attention 
de M. Jean Daniel ALAMARGOT, commissaire enquêteur. 

 

M. Jean Daniel ALAMARGOT recevra personnellement en mairie des EGLISOTTES 
 

Les permanences du commissaire enquêteur, auront lieu en mairie aux dates suivantes: 
-Lundi 19 novembre 2012 de 9h à 12h 
-Samedi 1er décembre 2012 de 9h à 12h 
-Mardi 11 décembre 2012 de 14h à 17h 
-Mercredi 19 décembre 2012 de 14h à 18h 
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PRESENTATION DU PROJET 

 

En raison d’un manque prévisible de places le Conseil Municipal, par décision du 29 avril 2011, 
décidait de procéder à l’extension du cimetière communal (délibération annexe 1).  
Au préalable et dans cette perspective la commune avait procédé à l’acquisition de parcelles de terre 
d’une contenance de 55a et 66ca. Les actes ont été signés le 18 janvier 2005 (annexe 2).  
 
I – Situation actuelle  
La commune dispose de deux (2) cimetières : 

- le plus ancien (N°1), d’une superficie de 2 525 m2 est ceinturé d’un mur. Il accueille 
majoritairement des tombes, on y trouve également quelques caveaux anciens. Il dispose 
d’un ossuaire. Ce cimetière est complet ; 

- le plus récent (N°2), d’une superficie de 4 800 m2 sera à saturation dans quelques mois. Il est 
essentiellement composé de caveaux et de quelques tombes. Un mur séparant les parcelles 
nouvellement acquises est édifié avec des plaques qui s’emboitent sur des poteaux à 
feuillures. Une laurière termine la clôture. Il est doté un dépositoire de huit (8) places. 
Le relevé annuel des inhumations entre 2004 et 2010 a respectivement enregistré 20 
inhumations en 2004 ; 16 en 2005 ; 16 en 2006 ; 17 en 2007 ; 9 en 2008 ; 15 en 2009 ; 22 en 
2010 et 15 en 2011. 

 
II - Projet d’extension (N°3 cerclé de bleu sur le plan projet) 
Mitoyennes aux cimetières existants les parcelles acquises permettront de réaliser la jonction entre 
l’ancien cimetière et l’actuel. Outre le nécessaire agrandissement cette acquisition permettra : 

- d’implanter un columbarium avec « jardin du souvenir » répondant ainsi aux dispositions 
légales prescrites aux communes de plus de 2000 habitants,  

- de tenir compte de l’évolution démographique de la population de la commune. Au dernier 
recensement elle comptait 2240 habitants pour 1883 en 1999 ; 

 
 



Ill- Etudes 

Les études hydrogéologiques réalisées en Août 2011 par un expert agréé, désigné par l'ARS 

ont permis d'émettre un avis favorable (annexe 3). 

Il est observé que les quatre maisons d'habitation situées à une distance inférieure à 35 

mètres disposent des réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement collectif et de 

collecte des eaux pluviales. 

Afin de tenir compte de la présence des habitations les principes édictés par l'hydrogéologue 

seront observés : 

- les caveaux, (181 emplacements toutes tailles confondues) jouxteront les quatre maisons 

d'habitation. la base de l'ouverture sera en surélévation. Ils seront enterrés à une 

profondeur d'un mètre; 

- les cavurnes: 79 places, disposées en forme de « U », seront situées à proximité du 

columbarium et du puits de cendres; 

- les tombes et le champ commun (39 emplacements), comme le columbarium seront 

positionnés à l'extrémité Sud-Ouest du projet. Les cercueils en pleines terre seront placés à 

une profondeur de 1,50 mètre, ainsi que préconisé par l'hydrogéologue. 

IV -Equipements ou aménagements existants et prévus dans le projet d'extension: 

pose d'un portail et d'une clôture de 1,50 mètre comprenant un grillage métallique de 1,20 

mètre sur un muret de 0,30 mètre doublé d'une haie d'arbres à feuillages persistants; 

installation de drains dans chacune des allées. Les eaux recueillies seront dirigées dans le 

réseau existant; 

création de parkings: l'un sera réalisé à l'entrée du projet d'extension (entrée 3). Un 

aménagement est en cours pour de nouvelles places à l'entrée du cimetière W2. Pour ce 

concerne le cimetière W11e parking et situé en bordure de la RD 674 E2; 

installation d'un point d'eau et d'un emplacement destiné à recueillir les fleurs et couronnes 

périmées, 

les accès: réalisation d'une entrée spécifique pour le projet d'extension et aménagement 

d'un passage permettant la communication entre l'ancien cimetière et le projet, 

création d'un columbarium avec jardin du souvenir; mise en place d'un puits de cendres, 

aménagement d'un dispositif permettant l'incinération des restes des cercueils 

un dépositaire de huit places est situé au cimetière actuel (W2), un ossuaire a été aménagé 

au cimetière (W1). 

Le Maire, 
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1. Objectif de l'avis 

La commune Des Eglisottes envisage de créer une extension du cimetière 
communal situé au sud-ouest du bourg. Afin d'instruire la demande d'autorisation de 
créer cette extension, les services de l'Etat représentés par l'ARS m'ont demandé 
d'émettre un avis d'hydrogéologue agréé par courrier en date du 7 juin 2011 . Cet 
avis a pour objet d'évaluer les risques potentiels de pollution des eaux souterraines 
et superficielles à partir du cimetière. 

Le nombre annuel d'inhumations dans le cimetière entre 2004 et 2010 est donné 
dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Nombre annuel d'inhumations aux Eglisottes 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nombre 

20 16 16 17 9 15 22 
d'inhumations 

Cet avis s'appuie sur : 

• L'examen de la carte géologique à l'échelle 1/50 000 de Coutras (Edition du 
BRGM); 

• La consultation de la Banque des données du Sous-Sol ; 
• Une visite du site en date du 4 juillet 2011 en présence de : 

o Monsieur Bernard NADEAU, maire des Eglisottes; 
o Monsieur André DUTOUR, 1er adjoint; 
o Monsieur Bernard GUILLEMET, 3ème adjoint. 

Au cours de la visite du site, des sondages ont été creusés à l'aide du tractopelle de 
la commune. 

2. Situation du cimetière et occupation des sols 

Le projet d'extension de cimetière est localisé au sud-ouest du bourg des Eglisottes, 
entre le cimetière historique à l'angle des RD 674 E10 et 674 E2 et un cimetière plus 
récent situé au sud-ouest de la RD 674 E3 (figures 1 et 2). Cette extension occupera 
les parcelles cadastrales no491, 571 et 573, section ZP. 

Le centre de l'extension du cimetière communal sera implantée à proximité du point 
de coordonnées Lambert Il étendu : 

X: 412,489 km Y: 2 013,327 km 

L'altitude moyenne du site de l'extension est de 23 mètres NGF. 

L'extrémité sud-ouest de la parcelle 573 est exclue du projet. La superficie de 
l'extension du cimetière occupera une superficie d'environ 5 000 m2

. 

Le cimetière comportera des caveaux et des tombes en pleine terre ainsi qu'un jardin 
du souvenir. Les rangés de sépultures seront séparées par des allées gravillonnées. 
Un réseau de collecte des eaux de ruissellement sera mis en place, il sera connecté 
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au réseau existant qui longe la parcelle 573 au sud-est et qui dessert le cimetière 
actuel. 

Une clôture masquée par une haie vice ceinturera le cimetière. 

Les sépultures présentes dans le cimetière actuel sont en majorité des caveaux, des 
tombes en pleine terre sont également présentes. 

Les parcelles concernées par l'extension sont relativement plates (pente de 0,8% 
dirigée vers le nord). Elles sont occupées par de la prairie. Elles sont limitées : 

• Au nord-est par l'ancien cimetière; 
• Sur la partie nord de la limite sud-est par la propriété de Madame Jumeau-

lbanez; 
• Sur la partie sud de la limite sud-est par le cimetière actuel ; 
• Au sud-ouest par des parcelles communales ; 
• Au nord-ouest par des parcelles occupées par des habitations et des jardins 

privatifs. 

L'habitation la proche se situe au nord-ouest du futur cimetière à une vingtaine de 
mètres de la limite séparative. 

Figure 1 : Localisation du projet d'extension du cimetière des Eglisottes 

Q Cimetière historique e Forage AEP , 250 m 
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Figure 3 : Photographie aérienne du site (D'après le site Géoportail) 

3. Contexte physique général 

3.1. Contexte géologique 

Le Bourg des Eglisottes se situe dans la vallée de la Dronne, en rive gauche de la 
rivière. D'après la carte géologique à l'échelle 1/50 000, il est construit sur les 
moyennes terrasses de la Dronne datées du Pléistocène moyen (ère quaternaire). 
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Figure 4: Extràit de la carte géologique de Coutras (Edition du BRGM)) 
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D'après la carte géologique de Coutras à l'échelle 1/50 000 (Figure 4), les terrains 
affleurant sur les reliefs qui bordent la vallée de la Dronne, datent essentiellement du 
Tertiaire et sont des plus récents aux plus anciens : 

• Oligocène: 

• Formation de Boisbreteau supeneure : d'une vingtaine de mètres 
d'épaisseur hors érosion, elle se compose de sables argileux verdâtres 
à bleuâtres feldspathiques avec graviers et galets. On rencontre cette 
formation au sommet de la plupart des buttes témoins. 

• Formation de Boisbreteau médiane et argile de Castillon. D'une 
épaisseur moyenne de 15 à 20 mètres, ces dépôts sont constitués de 
sables feldspathiques vert pâle passant vers le sommet à des argiles 
vertes à gris bleuté. 

• Eocène supérieur: représenté ici par les molasses inférieures de Fronsac 
et/ou les argiles à Palaeotherium, ces dépôts sont composés d'argiles très 
carbonatées jaunâtres et verdâtres avec des niveaux de sables feldspathiques 
vert pâle et des concrétions calcaires. Cette série est épaisse d'une 
quarantaine de mètres. Cet horizon constitue le sommet des versants des 
coteaux qui bordent la vallée de la Dronne 

• Eocène inférieur à Eocène supérieur: on regroupe ici l'ensemble de la 
formation de Guinzengeard qui se compose d'une alternance d'horizons 
sableux et argileux sur une épaisseur d'environ 200 mètres. Elle constitue la 
substratum tertiaire de la vallée de la Dronne. 

Les formations de I'Eocène non présentes à l'affleurement dans le secteur 
d'étude sont : 

• Eocène inférieur: représenté par la formation de Bernet et du Ramard. 
Ces dépôts d'une trentaine de mètres sont composés principalement d'argiles 
kaoliniques et de sables fins. 

• Les calcaires du Crétacé. La présence du Crétacé (Campanien supérieur) 
à l'affleurement sur la commune de la Clotte intervient à la faveur de la 
terminaison périclinale de l'anticlinal de Jonzac. Il est représenté par des 
calcaires tuffoïdes jaunâtres à orbitoïdes. Le sommet du Crétacé a été atteint 
dans le forage AEP des Eglisottes (no BSS 07804x0003) à 150 mètres de 
profondeur et dans le forage de Coutras à 305 mètres de profondeur. 

Le pendage général des formations géologiques s'établit localement du nord-est vers 
le sud-ouest. Les terrains les plus anciens affleurent donc au nord-ouest du secteur 
d'étude. 

Les formations fluviatiles sont des plus récentes aux plus anciennes : 

• Holocène : alluvions fluviatiles récentes, argiles limoneuses, sables et 
tourbes. Ce sont des alluvions de fond de vallée . 
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• Pléistocène supérieur : basses terrasses de la Dronne représentées par des 
sables grossiers peu argileux, des graviers et des gros galets. 

• Pléistocène moyen : moyennes terrasses du Riss composées de sables 
grossiers argileux, de graviers et de galets. Le projet d'extension du cimetière 
se situe sur cette formation. 

• Pléistocène ancien à moyen : hautes terrasses dont les dépôts sont 
caractérisés par des graviers et galets enrobés dans une matrice argilo- L.. 

sableuse au sommet et par des sables argileux, graviers et galets à la base. 

En pied des versants de la vallée, le contact entre les alluvions et les terrains 
tertiaires constituant les reliefs est masqué par des colluvions de pente sable
argileuses. 

3.2. Contexte hydrogéologique 

Plusieurs nappes d'eau souterraines se développent au droit du site étudié, ce sont 
de haut en bas : 

La nappe des alluvions de la Dronne 

Une nappe d'eau se développe dans les alluvions de la Dronne. Elle est limitée à la 
base par les argiles et sables argileux de I'Eocène moyen. Cette nappe en situation 
perchée par rapport à la Dronne est fortement drainée par la rivière. Elle est 
alimentée par l'infiltration directe des eaux de pluie et par débordement occulte des 
nappes pouvant exister dans les niveaux les plus sableux des formations tertiaires 
des coteaux. Peu profonde, elle est vulnérable aux pollutions. Elle est captée par de 
nombreux puits privés pouvant être utilisés pour un usage domestique. Il n'existe pas 
de données locales sur la qualité de son eau. 

Les nappes de I'Eocène 

Les niveaux sableux ou calcaires de I'Eocène constituent un aquifère complexe, 
d'extension régionale, représentant la principale ressource en eau souterraine du de 
la quasi-totalité du département de la Gironde. 

Cet aquifère est protégé des pollutions de surface par plus de 80 m de formations 
sablo argileuses au fort pouvoir filtrant. Il est alimenté par infiltration des eaux de 
pluie au droit de ses zones d'affleurement situées pour les plus proches dans la 
vallée du Lary et par percolations ascendante ou descendante à partir des aquifères 
sous ou sus jacents. Il n'est pas vulnérable aux pollutions de surface au droit du 
bourg des Eglisottes sous réserve du bon état des ouvrages qui le traversent. 

Les nappes du Crétacé 

L'aquifère du Campanien supérieur est capté entre 150 et 170 m de profondeur par 
le forage AEP des Eglisottes, situé à 250 m au nord du projet. La productivité de cet 
aquifère est variable et aléatoire. Son eau est de bonne qualité. Ses zones 
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d'affleurement les plus proches se trouvent dans la vallée du Lary, dans le secteur de 
La Clotte. Il n'est pas vulnérable aux pollutions de surface au droit du bourg des 
Eglisottes sous réserve du bon état des ouvrages qui le traversent. 

3.3. Contexte hydrologique- Réseau hydrographique 

Le projet d'extension du cimetière se localise dans la vallée de la Dronne qui 
s'écoule à environ 300 rn au nord vers la cote 13 rn NGF, soit une dizaine de mètres 
plus bas que le projet. D'après la carte des zones inondables de la commune, les 
cimetières se situent en zone non inondable, la cote atteinte par la crue centennale 
au droit du projet est de 15,05 rn NGF. 

Le secteur d'étude est desservi par un réseau de collecte des eaux pluviales. Il n'y a 
pas localement de fossés. 

4. Contexte local 

4.1. Contexte géologique 

Le 4 juillet 2011, quatre sondages ont été creusés à l'aide d'un tractopelle sur 
l'emprise de l'extension du cimetière. Ils sont positionnés en figure 5. Leur coupe 
lithologique est donnée ci-dessous. Les sondages ont été nivelés sans rattachement 
au NGF. 

Sondage S1 (cote relative= 10,45 rn): 
• De 0 à 0,80 rn: limon sabla argileux sec; 
• De 0,80 à 2,20 rn :Grave sableuse à matrice légèrement argileuse; 
• A 2,20 rn : argile sableuse verte. 

Sondage S2 (cote relative= 10,90 rn NGF) 
• De 0 à 0,85 rn : Limon sabla argileux sec ; 
• De 0,85 à 1 ,80 rn : Argile sabla limoneuse marron ; 
• De 1 ,80 à 1 ,90 rn : argile sableuse beige à traces d'hydromorphie ; 
• De 1,90 à 2,70 rn : Grave sableuse à matrice argileuse rouille. 

Sondage S3 (cote relative = 11,25 rn) 
• De 0 à 0,80 rn : limon sabla argileux ; 
• De 0,80 à 1 ,50 rn : argile sabla limoneuse marron ; 
• De 1 ,50 à 3,30 rn : Argile beige plastique à traces d'hydromorphie. 

Sondage S4 (cote relative (11 ,50 rn) 
• De 0 à 0,40 rn : limon sabla argileux sec ; 
• De 0,40 à 1 ,50 rn : argile sableuse marron ; 
• De 1 ,50 à 2,90 rn : Sable gris argileux ; 
• De 2,90 à 3,40 rn :Argile grise et lignite. 
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Les alluvions sabla graveleuses à matrice légèrement argileuses sont recouvertes 
par 0,80 rn (au nord-est) à 3,30 rn (au sud-ouest) de limon argileux et d'argile 
limoneuse. Des traces d'hydromorphie sont observées à partir de 1 ,50 rn de 
profondeur. 

Les alluvions sabla graveleuses ont une épaisseur comprise entre 1 ,40 au nord-est 
(S1) et 0.20 rn au sud-ouest (S4). Elles n'ont pas été rencontrées dans le sondage 
S3, en limite du cimetière actuel. Sous Les sables et graviers, on rencontre des 
argiles sableuses grises à vertes pouvant présenter des passées de lignites. 

4.2. Contexte hydrogéologique local 

Une nappe d'eau se développe dans les alluvions sabla graveleuses traversées par 
les sondages. Elle est captée par des puits privés dont les plus proches sont 
localisés sur la figure 5. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau ci
dessous. 

Tableau 2 : Caractéristiques des puits proches du cimetière 

W puits Profondeur Hauteur Profondeur Profondeur Usage 
(rn/sol) margelle (m) eau le eau le 

4/07/2011 4/07/2011 
(rn/margelle) (rn/sol) 

1 5.70 0.30 2.12 1.82 Toilette, machine à laver, 
lavage des légumes 

2 3.45 0.45 2.9 2.45 Arrosage, usage 
domestique 

3 4.35 0.50 2.35 1.85 Arrosage 

Des arrivées d'eau ont été observées dans les sondages. L'eau se trouvait vers 2 rn 
de profondeur dans le sondage S1 et vers 3 rn de profondeur dans les sondages S3 
et S4. Ces niveaux ne représentent pas des niveaux stabilisés ; à l'équilibre, ils 
doivent être moins profonds. 

Au vu de ces observations, en période de basses eaux, la profondeur de la nappe 
est comprise entre 2 rn au nord-est et environ 2,50 rn au sud-ouest. En hautes eaux, 
le niveau doit monter d'environ 1 rn et se situer entre 1 rn de profondeur au nord-est 
et 1 ,50 rn de profondeur au centre et au sud-ouest de l'emprise de l'extension. Les 
traces d'hydromorphie observées vers 1,50 rn de profondeur indiquent que 
périodiquement, les terrains sont engorgés à partir de cette profondeur. 

La nappe étant drainée par la Dronne, les écoulements doivent être dirigés vers le 
nord-ouest. 
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4.3. Utilisation des eaux souterraines et superficielles 

La Commune des Eglisolles est desservie en eau potable par un réseau communal 
alimenté par un forage AEP situé à 250 m au nord du projet d'extension du cimetière. 
Ce forage capte la nappe du Crétacé supérieur à partir de 150 m de profondeur, 
cette nappe profonde n'est localement pas sensible aux pollutions de surface. La 
coupe technique du forage est conforme à la réglementation (tubage acier et 
cimentation de l'espace annulaire -figure 6). Les périmètres de protection du forage 
ont été institués par arrêté préfectoral en date du 16 mars 1995. Les périmètres de 
protection immédiate et rapprochée sont confondus et correspondent à la parcelle 79 
section ZP du plan cadastral de la commune des Eglisolles. Il n'a pas été mis en 
place de périmètre de protection éloignée autour du forage. Le projet d'extension 
n'interfère donc pas avec ces périmètres. 

Les puits privés visités et captant la nappe superficielle des alluvions de la Dronne 
sont utilisés pour l'arrosage, voir un usage domestique. Il n'existe pas de données 
concernant la qualité des eaux de la nappe superficielle des alluvions. Elle est déjà 
impactée par les cimetières existants. 
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Figure 6 : Coupe géologique et technique du forage AEP des Eglisottes 

·. O~SIGNATION: F'OJ:age n° 2. 
Coupe é·tabiie . par :G. TRU PIN at· B.Ml&iEtnterp; itee par , J ._ 

Oe-m i- cou pt: 1-echriiqu e et ;~~P:.~au . Echant. ~ Coup.:: Cote! Description géologiqu~ ~ Srrati
;vtophi• 

- Date du 
p :êlèvement 

1965 
Mare 1966 

Août2011 

. , - · 

·- ·- -- .-
~fflr:~.~;~ . 

:j.~i~:ia: 

--------

·. 'o.·· ..... ·_ . : ·. 
· .. • ..•. ·• . 

· · o· 

: en rn 

0 (z J + 15.50) 5 --~? __________________________ __ 

27 
31 

37 

Argile bario~és plus ou moins 
sableuse. intercalations de 
graviers de quartz ~ 5 mm 

Sabl~ marneux ve~t clair et 
grai+ers ~ ~ à JO mm 
Arc le ve~ta at aablstmarneux, pu1s grav~ers de quar z , m 
Argi~e tourbeuse noire puis · ~ 
sa~Ievsa vert clair bariolée de ~ 

4 7 ~o~ lie 1. ~~. g-l:;,tviers . . . 11 
53 aa~ i Tsrmmux T~n. grav~ers gr~~. t· 

~ 

Argile bario~ée à graviers 
avec passage de marne de 55 à 
56 rn 

80 ----~----------------------~---1 

109 

Pas d'échantillons 

Sabla à grains grossiers avec 
graviers plue au moins gros, 
argile et calcaire à silex 
vers le fond 

1'71 
a 
n 
Ill' 
:::1 
m 
3 

' 0 <c:; 
ID . 
:J 

150 ______________ ...;......_ 

3: 
Calcaire blanc ~ompact puis fiat œ • surê avec graviers da quartz. ! œ 

,167 argile jaunltre · ~ 
Calcaire blanc compact trlts h' 
légltrement mar-..x à la base.. ::r 

: 181,65 i 
rabattém&nt (la12.1.65) 

Teneur en mg 
pa.ur 39,68 m:.de 

- ---.- -"-·--- li -- --.--- - ' - ·- ,--.- --- -
Rnidu '"' Ca Mg ' Na Cl S0 • : co . fe , pH SiQ2 ! 

----- - ---- - -- --'--- :--~--- --- -----, 
Hor'izon ï o Résistivité: d Hn 

___ a_n ~~:"~~- -. Ur 

18 8
' 2 682 14 ' 220 ; 34 13 ' 23 28 11 ; 174 -a.t 
2 .650 ' 15 230 l6 U : 27 ' ~D 14 ' 1113 o.1 

11111111111111111111~1~111111111 ' $ ! . 

006947 i 

07604X0003 · 1 ' ! 
.I.I'.AZOUZ• ;NAII · 

18 K-08-0277 



Commune Des Eglisottes (33) - Extension du cimetière communal - Avis d'hydrogéologue agréé 

4. Conclusions 

Les terrains de surface au droit de l'extension projetée du cimetière sont composés 
de 0,80 rn à 3 rn de limon·· argileux et d'argile limoneuse recouvrant les alluvions 
sabla graveleuses dans laquelle_S.è développe une nappe d'eau peu profonde. Son 
niveau évolue en basses eaux entre 2 ·:rn et 2,50 rn de profondeur. En haute eaux, 
elle doit se situer vers 1 rn de profondeur aù nord de l'emprise du projet d'extension 
et vers 1,50 rn de profondeur en partie centrale et au sud de l'emprise. 

La nappe des alluvions, peu profonde est sensible aux pollutions de surface, elle est 
utilisée dans les puits proches pour l'arrosage et un usage domestique. La qualité de 
son eau n'est pas connue, elle est déjà probablement impactée par l'existence des 
deux cimetières jouxtant le projet d'extension. 

Tous les habitants des Eglisottes sont raccordés au réseau d'alimentation en eau 
potable. 

Compte tenu de ces éléments, je donne un avis favorable à l'extension du cimetière 
des Eglisottes sous réserve que : 

les tombes en pleine terre n'aient pas plus de 1 ,5 mètres de profondeur et 
soient situées le long de la limite séparative avec le cimetière actuel, si des 
excédents de terre sont dégagés lors des travaux, ils devront être régalés 
dans ce secteur ; 
Les eaux de ruissellement internes à l'extension du cimetière soient 
collectées et dirigées vers le réseau existant en limite sud-est. Les 
terrassements des allées devront être faits de manière à ne pas diriger les 
eaux de ruissellement vers les sépultures: caveau ou tombe en pleine 
terre; 
Les caveaux étanches aient une ouverture sommitale ou frontale. Dans ce 
dernier cas, la base de l'ouverture devra se situer à une dizaine de 
centimètres au-dessus du sol afin d'éviter tout risque d'infiltration par 
l'ouverture. De plus, ils ne devront pas avoir une profondeur supérieure à 1 
rn; 
Tout usage à des fins domestiques des eaux des puits captant la nappe 
alluviale et situés dans un rayon de 200 rn autour des cimetières existants 
soit interdit. Un courrier de sensibilisation devra être envoyé aux usagers 
concernés; 
Conformément au décret du 11 septembre 2003, le forage AEP des 
Eglisottes devra subir un diagnostic décennal visant à vérifier son état et 
notamment l'étanchéité de la chambre de pompage. Si besoin, les travaux 
de réhabilitation nécessaires devront être entrepris sans délai. 

Le cimetière sera entièrement clôturé, la clôture sera masquée par une haie vive. 
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Cet avis est établi à partir des données communiquées par le demandeur et n'est valable que pour les 
conditions environnementales et d'occupation du sol en date du 4 juillet 2011. 

Août 2011 

MJ Marsac-Bernède 
Hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique 

pour le département de Gironde 
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