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LE CIMETIERE

Les travaux d'extension du cimetidre sont termin6s depuis fin juin. Le co0t global de I'op6ration
s'6ldve a 163.000 euros TTC. Ce co0t comprend I'acquisition du terrain faite par la pr6cddente
municipalit6, les frais de notaire, de g6omdtre, de maitrise d'@uvre, de coordination s6curit6, le
mobilier fun6raire et les travaux.
Nous avons r6alis6 un projet complexe dans un contexte de topographie< turbulente > prenant en
compte I'accessibilit6 du site de sorte d ne pas reproduire les difficult6s d'accds aux tombes de
< I'ancien > cimetidre.

Le cimetidre pourra accueillir environ 35 tombes doubles de 2,20 m X 2,00 m ou caveaux. Bien
entendu des tombes simples de 2,20 m X 1,00 m seront possibles. Un potentiel estim6 d plus de
100 places existe en consid6rant logiquement que plusieurs corps occuperont les tombes ou
caveaux pr6cit6s. (On pourrait m6me consid6rer 140 places). Une entretombe de 30 cm qu
n'existe pas dans I'ancien cimetidre est pr6vue pour cheminer entre les emplacements.
Un columbarium comprenant 10 emplacements a 6t6 install6. ll peut contenir 40 urnes (voire plus
en fonction de leur taille). Au total, I'espace dedie au columbarium pourra accueillir 144 urnes.

4 cavurnes (emplacements au sol) sont 6galement disponibles. lls peuvent contenir 16 urnes. Au
total, I'espace d6di6 aux cavurnes pourra accueillir 48 urnes.
L'am6nagement r6alis6 qui, nous I'esperons, satisfera les Saint Jurauds, permet une capacit6
totale estim6e d environ 300 places sans prendre en compte I'espace < jardin du souvenir >
destin6 d la dispersion de cendres identifi6es par la pose de plaques sur les murs p6riph6riques.
Le Conseil Municipal r6uni le 27 AoCrt 2010 a adopt6 un rdglement consultable en Mairie et sur le
site internet en annexe du compte rendu. ll pr6cise notamment que le cimetidre sera ouvert de la
lev6e du jour d la tomb6e de la nuit, les caract6ristiques de dimensions d respecter, les
conditions d'intervention des entreprises habilit6es, le fleurissement, les inscriptions admises, les
parties communes, les emplacements d6chets, le prix des concessions suivant les choix cidessus 6voqu6s (tombes, columbarium...), les espaces d6di6s, etc....

Nous invitons la population i venir d6couvrir les lieux vendredi 15 octobre 2010 a 15 h 30
en pr6sence de Monsieur le D6put6 Yves NICOLIN et Monsieur le Conseiller G6n6ral du Canton
de Saint Just-en-Chevalet, Philippe MACKE, qui nous ont accompagn6s financidrement dans ce
projet. Le Pdre Petit sera pr6sent lui aussi.
Nous tenons enfin d remercier les entreprises LARUE et DUIVON, l'6quipe de maitrise d'@uvre, et
particulidrement David GOUTORBE, l'6quipe technique municipale, pour le travail de grande
qualit6 r6alis6 par tous ces acteurs.

Chacun d'eux, avec nous, a nourri par sa r6flexion un projet qui, lorsque I'on se rappelle l'6tat
des lieux initial, fut parfois un casse tdte technique et financier. Sur ce dernier point nous avons
6t6 conduit d diminuer le montant des offres des entreprises pourtant d6jri moins disantes en
optimisant le programme, les plans et en faisant intervenir notre unit6 technique pour la r6alisation
des espaces verts sur talus, des portails, de I'escalier de liaison entre l'espace haut et bas.
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En bref

:

-{L Nous avons saisi I'opportunit6
d'acqu6rir d la communaut6 urbaine de Lyon et pour
1500 euros un vehicule de type <petit camion> double cabine, benne levante,
diesel, g5
0000 km, r6vis6, en trds bon 6tat. ll remplacera avantageusement notre camionnette
d

bout de souffle.

*l Caserne de sapeurs pompiers:le projet est d6fini. Les travaux vont d6buter
au
trimestre 2011.
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Assainissement : une autre tranche de travaux va d6buter route de Roanne, rue
du 0g mai
et au Grand Chemin d'ici la fin de I'ann6e. L'an prochain c'est le bourg et ia rue
de Thiers
qui seront concern6s. La police de I'eau et la pr6fecture d6plorant-une situation
quasi
stagnante depuis 1998 nous ont, sur injonction, demand6 de ne pas ralentir
les
investissements engag6s sous notre mandature voire de les acc6l6rer pour r6gler
une
situation qu'ils considdrent inqui6tante. Nous le savions et nous vous I'avons souvent
rep6t6' Le dernier diagnostic montre encore une situation pire que celle envisag6e.
A la
station d'6puration le < tableau > est identique. La pr6fecture nous a pr6cis6 que
tant que
la situation du village ne serait pas satisfaisante elie ne d6livrerait pius certains permis
(examen au cas par cas). Du pain (et des sous) sur ra pranche.

\h Maison m6dicale

: les travaux au rez-de-chauss6e de I'ex perception devraient d6buter fin
d'ann6e ou d6but 2011 (porte par la communaut6 de communes : phase provisoire).

de retraite : dossier au stade des 6tudes de faisabilit6 technique et financidre.
Discutions engag6es pour I'achat des terrains. ll faut poursuivre nos efforts pour
convaincre et consolider le dossier.
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Loire Habitat: en 2011 Loire Habitat devrait construire les nouveaux logements
rue Ren6
Cassin et poursuivre sur le terrain achet6 rue de Vichy.
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lmplantation de I'entreprise < Atelier du D8 > : le permis de construire a 6t6
accord6 en
Ao0t (1500 m2). L'entreprise compte d6buter les travaux d'ici fin d'ann6e et continuer bien
entendu sur 2011 dans I'objectif d'6tre op6rationnelle d'ici la fin de I'an prochain.

Pascal PONCET,
Maire de Saint -Just-en-Chevalet.

