


















AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

VILLE DE GIEN 
 

Enquête Publique relative à la  

CREATION ET L’EXPLOITATION D’UN CREMATORIUM 
Et d’un puits du souvenir 

 
 

 
Par arrêté de Monsieur le Maire de Gien n°2019/1210 du 10 décembre 2019, une enquête publique 

est prescrite sur le projet de création et d’exploitation d’un crématorium et d’un jardin du souvenir 

sur le territoire de la commune de Gien. 

L'enquête publique unique se déroulera pendant 35,5 jours, du :  
Lundi 6 janvier 2020  à  9 heures au Lundi 10 février 2020 à 12 heures. 
 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans a désigné  

- Monsieur Jean BERNARD, officier en retraite en tant que commissaire enquêteur 
 
Les pièces des dossiers soumis à enquête publique sont accessibles au public : 

- sur le site internet  de la Ville de Gien : https://www.legiennois.fr  onglet « Participer – 
Crématorium » ;  

- en version papier à la mairie de Gien – Pôle Aménagement - aux jours et horaires 
habituels, hors fermetures exceptionnelles ; 

- sur un poste informatique mis à disposition du public à la mairie de Gien – Pôle 
Aménagement - aux jours et horaires habituels, hors fermetures exceptionnelles. 
 
Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes : 
 
- Par voie postale, toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée à : 

Monsieur Jean Bernard  
Commissaire Enquêteur  
Construction d’un Crématorium 
Mairie de Gien  / Pôle Aménagement  
3 chemin de Montfort  
45500 Gien  
 

- Par voie électronique, les observations et propositions pourront être déposées par courriel à 
l'adresse suivante : crematoriumgien@gien.info 
 
- Par écrit sur le registre d’enquête, les observations et propositions pourront être consignées 
directement dans le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le 
commissaire enquêteur, aux horaires d'ouverture au public de la mairie de Gien sise 3 chemin de 
Montfort – pôle aménagement. 
 
- Par écrit et par oral lors des permanences du commissaire enquêteur, à la mairie de Gien qui 
se tiendront aux jours et heures suivants : 

- Lundi 6 janvier 20 - de 9 h à 12 h 
- Samedi 18 janvier 20 – de 9 h à 12 h 
- Lundi 10 février 20 – de 9 h à 12 h 

https://www.legiennois.fr/
mailto:crematoriumgien@gien.info


 
Les observations et propositions du public transmises par voies électronique et postale 

seront consultables sur le registre d’enquête ainsi que sur le site https://www.legiennois.fr onglet 
« Participer – Crématorium ».  
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique à l’adresse suivante :  

Mairie de Gien - - Enquête Publique du Crématorium - Pôle Aménagement - 3 chemin de 
Montfort - 4550 Gien 
 
Des informations complémentaires sur le projet soumis à enquête pourront également être obtenues 
auprès du Pôle Aménagement ; tél : 02 38 29 80 12 ; courriel : crematoriumgien@gien.info. 
 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la 
Mairie de Gien, ainsi qu’à la Préfecture du Loiret, pour y être sans délai tenue à la disposition du 
public pendant un an à dater de la clôture de l’enquête.  
 
Ces documents seront également publiés pendant un an à l’adresse suivante :  
https://www.legiennois.fr onglet « Participer – Crématorium ».  
 
Les décisions susceptibles d'intervenir à l'issue de la procédure d'enquête sont l'approbation du 

projet par délibération du conseil municipal et l’arrêté d’autorisation de création du crématorium 

délivré par Monsieur le Préfet du Loiret, Préfet de la Région Centre Val de Loire, après avis de la 

Commission Départementale compétente en matière d’Environnement, de Risques Sanitaires et 

Technologiques (CODERST). 
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

 

 

Je soussigné    Monsieur Christian BOULEAU 

Maire de la Commune de  GIEN 

 

 

CERTIFIE AVOIR : 

 

 Fait procéder à l’affichage en mairie de : 
 

- de l’arrêté n° 2019-1210 prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête 
publique relative au projet de création et d’exploitation d’un crématorium et d’un 
puits du souvenir 

- Du  06 janvier 2020 au 11 février 2020 inclus 

 

Fait à GIEN 
Le  11 février 2020 
Le Maire, 
 
 
 
 
Christian BOULEAU 
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